DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
EXERCICE 2020
INTITULE DE L’ASSOCIATION
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

o Première demande
o Renouvellement de demande
Objet de la demande :
o Pour une opération ponctuelle
o Pour une aide aux actions sportives de haut niveau
Montant sollicité :

Le dossier complet doit être déposé ou adressé à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud
ZAC des Terrasses de la Sarre – 3, Terrasse Normandie - BP 50157 – 57403 SARREBOURG Cedex
Email :

Tout dossier incomplet sera retourné
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INFORMATIONS PRATIQUES

La subvention intercommunale est ouverte à toute association du territoire de la CCSMS en précisant que la
demande devra s’inscrire dans les critères énoncés dans le Règlement d’attribution.

Comment constituer votre dossier ?
4 formulaires à remplir
Formulaire 1 : Présentation de l’association
Formulaire 2 : Budget prévisionnel du projet objet de la demande
Formulaire 3 : Attestation sur l’honneur
Annexe 1 : Fiche détaillée de la manifestation (une fiche par manifestation le cas échéant)
Pièces à joindre
o
o
o
o

Les formulaires 1, 2, et 3 dûment complétés
Un RIB ou un RIP au nom de l’association
Le compte rendu de la dernière assemblée générale
Un exemplaire des statuts (s’il s’agit d’une première demande)

Les différentes étapes
Pour le versement d’une subvention par la CCSMS vous devez disposer d’un numéro SIRET qui est attribué
gratuitement par la direction régionale de l’INSEE http:/vosdroits.servicepublic.fr/associations/F1926.xhtml.

Pour toute information complémentaire, vous devez prendre contact avec les services de la Communauté
de Communes Tél :
ou Email :
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FORMULAIRE 1 – Présentation de l’association
Nom de l’association

Adresse ou siège social

Objet de l’association

Email ou Téléphone / Fax

Numéro de SIRET

Identification du responsable de l’association
Nom et prénom :
Qualité :
Email
Identification de la personne en charge du dossier (si différente du responsable)
Nom et Prénom
Qualité
Email
Renseignements d’ordre administratif et juridique
Déclaration au Tribunal d’Instance :
Association reconnue d’utilité publique
N° agrément :
Autres :
Votre association est-elle affiliée à une fédération ou structure régionale ?
Si oui précisez son identification :
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FORMULAIRE 2 – Budget prévisionnel du PROJET

Charges
60 - Achats
Chauffage, eau, électricité
Alimentation
Petit matériel et outillage
Produits d’entretien
Fournitures administratives
Fournitures éducatives,
pédagogiques
Autres

61 –Services extérieurs
Prestations extérieures
(intervenants)
Locations immobilières
Locations mobilières (véhicules,
matériel, chapiteaux, …)
Assurances
Autres

62 – Autres services extérieurs
Communication
Frais de transport
Frais postaux, télécommunication
Autres

63 – Impôts, taxes
Redevances déchets
SACEM

64 – Charges de personnel
Rémunération de salaires et charges

65 – Autres charges de gestion
courante
66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotations aux
amortissements et provisions
SOUS-TOTAL CHARGES
Excédent

TOTAL

Montants

Produits
70 – Ventes, prestations de services

Montants

Participation des membres et usagers
Ventes (boisson, restauration,…)
Produits annexes (billetterie, loterie …)

Autres
74 - Subventions
Etat
Région
Département
CAF
Fondation de France
Intercommunalité
Commune
Autres

75 – Autres produits de gestion
courante
Cotisation des adhérents
Produits de gestion courante
Autres

76 – Produits financiers
77 – Produits exceptionnels
78 – Reprises sur amortissements et
provisions
Reprises sur amortissements
Reprises sur provisions

79 – Transferts de charges
SOUS-TOTAL Produits
Déficit

TOTAL
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FORMULAIRE 3 – Attestation sur l’honneur
Cette fiche doit obligatoirement être complétée pour toutes les demandes (1ère demande
ou renouvellement) et quel que soit le montant sollicité.

Je soussigné (e) (nom et prénom)

Représentant (e) légal (e) de l’association (nom de l’association

▪

Certifie que l’association est régulièrement déclarée

▪

Certifie que l’association est en règles au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales
ainsi que des cotisations paiements correspondants

▪

Certifie que l’association a son siège au sein du territoire de la Communauté de Communes de
Sarrebourg Moselle Sud

▪

Certifie exactes et sincères les informations données dans le présent dossier, notamment la mention
de l’ensemble des autres subventions et participations financières ou matérielles introduites auprès
d’autres partenaires publics

▪

Certifie de l’approbation du budget par les instances statutaires

Sollicite une subvention de : ……………………………€

▪

pour 2020

Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée auprès de l’établissement
bancaire ou postal sur le RIB ou RIP joint au présent dossier.

Fait à …………………………………………………………….,

le …………………………………………………………………….
Signature du représentant légal de l’association
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ANNEXE 1 : Fiche détaillée de la manifestation
(une fiche par manifestation le cas échéant
Association
Dénomination de la
manifestation

Date (s) de la manifestation

Lieu (x)
Destination des recettes

Rayonnement et notoriété de
la manifestation

Public attendu :
-

Nombre
Origine géographique
Tout public
Enfants
Autre
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